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|L'ESPRIT DE LA SAISON|
Inventer, écrire, écouter, raconter des histoires… chaque saison,
depuis 2011, Les Métropolitaines proposent aux habitants de Toulouse
Métropole des rencontres, spectacles, lectures, ateliers avec des
auteurs et artistes reconnus afin de promouvoir la lecture, l'écriture et
la littérature sous toutes ses formes, auprès d'un large public.
En partenariat avec les structures artistiques et culturelles du territoire,
en s'appuyant sur les bibliothèques et les médiathèques, en proposant
une programmation gratuite conjuguant proximité, convivialité et
qualité, les Métropolitaines irriguent cette saison encore une vingtaine
de communes avec contes pour tous les âges, cycle d'ateliers d'écriture,
rencontre dessinée autour de la BD, spectacles de cirque ou
interventions dans les écoles :...
Qu'elle soit littéraire, scénique, musicale ou graphique, l'écriture est
multiple et Les Métropolitaines la mettent à l'honneur : circulez sur le
territoire, il y a tout à voir !

EN BREF:
PROPOSER UNE PROGRAMMATION AU PLUS
PRÈS DES HABITANTS à: Aigrefeuille, Aucamville, Balma,
Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gratentour,
Gagnac-sur-Garonne, Launaguet, Mons, Pibrac, QuintFonsegrives, Saint-Jean.
RENOUVELER LES PROPOSITIONS LITTERAIRES
en tissant des PARTENARIATS MULTIPLES: le Festival BD de
Colomiers, le Festival du Livre Jeunesse Midi-Pyrénées, le
Festival Itinérance Orale, Z'oiseaux Livres, la Grainerie, l'Usine
et les éditions Loubatières.
CROISER LES UNIVERS en invitant des
ARTISTES DE TOUS HORIZONS: Eric Pessan, Alfred, Splendor in
the Grass, Sybille Bligny, Cyrille Pomès, Stéphane Sénégas,
Garniouze, François Boutibou, Sébastien le Guen, Agnès
Klarsfeld, Julien Tauber, Alexandra Melis, Célio Paillard, Alice
Noureux, Rogo Koffi Fiangor
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|CALENDRIER|
Samedi 19 septembre

Ouverture de saison

BD Concert

20h30

Aucamville

p.6

Mardi 6 octobre*

Viens lire les couleurs du Lectures
monde
partagées

16h30

Launaguet

p.14

Mardi 13 octobre*

A la découverte de
Rencontre avec
l'illustration jeunesse
S. Sénégas

Launaguet

p.14

Vendredi 16 octobre

Mythe d'un autre
genre

Contes
20h30
Métropolitains

Aigrefeuille

p.8

Dimanche 18 octobre

Le Monde de Mithra

Contes
15h30
Métropolitains

Fonbeauzard p.8

Jeudi 5 novembre

Alexandrin Le Grand

Cirque

17h00

Colomiers

p.12

Vendredi 6 novembre

Alexandrin Le Grand

Cirque

17h30

Fenouillet

p.12

Samedi 7 novembre

Alexandrin le Grand

Cirque

11h00

Quint
Fonsegrives

p.12

Mardi 10 novembre*

Viens lire les couleurs du Lectures
monde
partagées

16h30

Launaguet

p.14

Jeudi 12 novembre

Rencontre avec
Cyrille Pomès

20h00

Balma

p.11

Contes
20h00
métropolitains

Cugnaux

p.9

Vendredi 13 novembre Contes en pyjama

Rencontre
dessinée

Lundi 16 novembre*

Viens lire les
couleurs du monde

16h00

Pibrac

p.14

Samedi 28 novembre

Parfois, je rencontre... Rencontre avec 18h00
Eric Pessan

Mons

p.17

Fonbeauzard

p.8

Dimanche 29 novembre Qu'est ce que les
femmes désirent le
plus au monde ?

Lectures
partagées

Contes
15h30
métropolitains

Jeudi 3 décembre*

A la découverte de
Rencontre avec
l'illustration jeunesse
S.Sénégas

Pibrac

p.14

Vendredi 4 décembre

Contes en pyjama

Cugnaux

p.9

Jeudi 10 décembre*

Viens lire les
couleurs du monde

Lectures
partagées

Pibrac

p.14

Novembre décembre*

Métropole de
Toulouse : la parole
aux enfants

Ateliers
d'écriture
créatifs

Gratentour
Gagnac
St Jean

p.15

Contes
20h00
métropolitains
16h00

*Actions menées dans le cadre scolaire
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[OUVERTURE DE SAISON]
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AUCAMVILLE
OUVERTURE DE SAISON : BD CONCERT [ et Autres Découvertes Littéraires]
Samedi 19 septembre|20h30|Cinéma Jean Marais|
Entrée Libre | à partir de 12 ans|
Réservation conseillée au 05 62 75 96 42 ou culture@ville-aucamville.fr

Pour fêter l'ouverture de la nouvelle saison des Métropolitaines et découvrir le
programme de l'automne 2015, Toulouse Métropole vous convie en famille à un
étonnant voyage : un BD-concert issu de la bande dessinée d'Alfred Come Prima,
prestigieux Fauve d'Or au festival d'Angoulême 2014. Une proposition originale
et poétique, teintée d'encre, d'Italie et de rock'n roll.

Come Prima par SPLENDOR IN THE GRASS
[BD concert | France]
Début des années 60, suite à la mort de leur père,
deux frères, Fabio et Giovanni, sillonnent les routes au
volant d’une Fiat 500. Leur voyage les conduira jusqu’à
leur Italie natale, quittée depuis des années.
Sur un montage vidéo original réalisé à partir des
planches de la célèbre BD d'Alfred, les musiciens de
Splendor in the Grass jouent au rythme du récit leurs
compositions singulières. Pendant une heure, le
spectateur devient lecteur, emporté par une émotion à
la fois visuelle, musicale et littéraire.
Site internet :
http://www.larouteproductions.com/artistes/come-prima/
©DR

La soirée sera également l'occasion de fêter la parution du tout dernier recueil de
nouvelles Metropolar, troisième opus de la collection itinérante des Métropolitaines publié
aux éditions Loubatières suite aux ateliers d'écriture menés par Benoit Séverac à
Tournefeuille, et de découvrir les micrométrages réalisés par les habitants du territoire
avec la complicité de l'équipe du Festival Séquence Court métrage.
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[CONTES METROPOLITAINS]

→ Histoires à partager en famille
Parce que le conte constitue une vivante porte
d'entrée dans la littérature , un moyen de se frotter
à l'imaginaire, au féerique mais aussi à des faits de
société actuels, les Métropolitaines proposent 5
rendez-vous à partager en famille: un pied dans le
présent et les oreilles dans les nuages !
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AIGREFEUILLE
FONBEAUZARD
MYTHE D'UN AUTRE GENRE, par Julien Tauber et Alice Noureux
Vendredi 16 octobre |20h30|Médiathèque d'Aigrefeuille
LE MONDE DE MITHRA, par Julien Tauber, Alexandra Melis, Celio Paillard et Olivox.
Dimanche 18 octobre|15h30|Mairie de Fonbeauzard
QU'EST CE QUE LES FEMMES DESIRENT LE PLUS AU MONDE? par Rogo Koffi Fiangor
Dimanche 29 novembre|15h30|Salle Clairefontaine|Fonbeauzard

©Yiling Changues etAdèle Mesones

Entrée Libre |Tout public

Proposée en collaboration avec le Festival Itinérance Orale (qui se tiendra du 13 au 18 octobre 2015), cette programmation
souhaite œuvrer au développement de l'oralité sous toutes ses formes, afin d'amener les publics vers la littérature. Cette
année, ces « paroles d'un autre genre » exploreront la thématique du genre (genre narratif, genre féminin/ masculin, homme/
animal...) au travers de créations originales aux influences multiples. Enfants, pensez à emmener vos parents !
-

MYTHE D'UN AUTRE GENRE, par Julien Tauber et Alice Noureux
Contes et Chansons
Il vient du conte, elle de la chanson française. A eux deux, ils explorent les
mythes grecs et leurs multiples variations autour des questions de
masculinité, de féminité, de l'indétermination du genre... ou comment les
aventures des dieux antiques connaissent des rebondissements dignes de
nos séries actuelles !
à partir de 7 ans – Réservation conseillée au: 05.61.83.68.97

LE MONDE DE MITHRA, par Julien Tauber, Alexandra Melis, Célio
Paillard et Olivox
Contes interactifs et illustrations projetées
A partir de l'histoire de la création du monde par le dieu Mithra, les
conteurs ont imaginé un spectacle interactif dans lequel le dieu antique
est Monsieur-Madame Tout le monde, à qui il arrive des histoires
extraordinaires...
à partir de 10 ans – Réservation conseillée au: 05 61 70 72 77
Création issue du Laboratoire d’Écriture d'Itinérance Orale, qui donnera lieu à la
publication d'un ouvrage éponyme en octobre 2015, illustré par Olivox.
©Olivox
©Olivox

QU’EST-CE QUE LES FEMMES DÉSIRENT LE PLUS AU MONDE…?
par Rogo Koffi Fiangor
Contes traditionnels revisités
Écrivain, conteur professionnel, chercheur inspiré par les contes
traditionnels du Togo et de l'Afrique de l'Ouest, Rogo Koffi Fiangor manie
tout à tour l'ironie et la fantaisie, au point de déranger les hommes pour
mieux honorer les femmes...
à partir de 7 ans – Réservation conseillée au: 05 61 70 72 77

©odlp

-

Site internet: http://itinerance-orale.net/
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CUGNAUX
CONTES EN PYJAMA, par Sybille Bligny de la Petite Bohème Cie
Vendredi 13 novembre|20h00|Bibliothèque
Vendredi 4 décembre|20h00|Bibliothèque
Entrée Libre | à partir de 4 ans| 45 mn
Réservation conseillée au : 05 81 60 82 63 ou bibliotheque@mairie-cugnaux.fr
Des contes pour toutes les oreilles, pour rêver et réfléchir, à écouter juste avant d'aller dormir...
Doudous, coussin et pyjamas bienvenus !

©Chazo

Il est un pays où les habitants sont des histoires. Pour s’y rendre, il suffit
de s’asseoir sur un nuage et de se laisser aller. Vous y rencontrerez un
ours turbulent, la femme cheveux blancs, des enfants audacieux, des
méchants tout puants. Tous vous diront le jour où ils sont partis
découvrir l’autre bout du monde. Deux soirées pour des histoires
chaque fois différentes, pour entrer dans l'hiver et attendre Noël...
SYBILLE BLIGNY aime à mêler la féerie aux situations du quotidien,
détourner les contes anciens et les personnages mythiques pour les
frotter à nos modes de vie contemporains, instiller de l'extraordinaire
tout en abordant les thèmes de la parentalité, de la famille, des rapports
filles/garçons...
Site internet: http://www.petitebohemecie.com/
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[LA LITTÉRATURE HORS DU LIVRE]

Parce que la littérature se niche aussi hors des
livres, dans des propositions qui mélangent les
disciplines artistiques et font appel à différentes
écritures (graphiques, scéniques, musicales), les
Métropolitaines ont à coeur de proposer des
rencontres originales propices à susciter le plaisir
des mots et des livres.
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COLOMIERS
QUINT-FONSEGRIVES
FENOUILLET
ALEXANDRIN LE GRAND, par la Cie Césure à l'Hémistiche
Jeudi 5 novembre|17h00|Le Pavillon Blanc|COLOMIERS
Vendredi 6 novembre|17h30|Médiathèque Wolinski|FENOUILLET
Samedi 7 novembre |11h |Médiathèque| QUINT- FONSEGRIVES
Entrée Libre | Tout public à partir de 7 ans

En partenariat avec l'Usine et la Grainerie, les Métropolitaines convient le
monde du cirque dans leur saison littéraire. Surprenant ? Pas si sûr...

©Vladimir Vasilev

Sous un étrange chapiteau de cellulose et de papier, cette tribu
picaresque se joue de manière funambule des reliures et des savoirs.
Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité, cette troupe à l’esprit
O.2 nous entraîne dans un circuit minimaliste au doux accent de foire.
Visite de la ménagerie incluse. Ne pas se nourrir des animaux !
Avec: François Boutibou, Laury Guérilhou, Christophe Lafargue, Mathieu
Lavère, Sebastien le Guen, Fabienne Le Vigan et Paul Guy
Spectacle issu de la commande de Guy Périlhou,Directeur de la Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque LR,d’un cirque portatif, à destination du réseau de lecture publique, dans le cadre de
Temps de Cirque dans l’Aude#4 -2015

Réservations conseillées: Colomiers : 05 61 63 50 00/ action.culturelle@pavillonblanc-colomiers.fr
Fenouillet : 05.62.75.85.99/ mediatheque@mairie-fenouillet.fr
Quint-Fonsegrives : 05 62 16 63 50/ mediatheque@mairie-quint-fonsegrives.fr
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BALMA

RENCONTRE DESSINEE AVEC CYRILLE POMÈS
Jeudi 12 novembre|20h|Auditorium de Balma|
Entrée Libre | Tout public
Réservation conseillée au : 05 61 24 29 85/ bibliotheque@mairie-balma.fr
En avant première du festival BD de Colomiers (13 au 15 novembre 2015),
à l'occasion de la sortie de la Dame de Damas (ed. Futuropolis, 2015)

© Cyrille Pomès La dame de Damas, Futuropolis 2015

©Cyrille Pomès

Grâce à un dispositif original qui fait la spécificité du festival BD de
Colomiers, Cyrille Pomès donnera à voir, via une projection simultanée
sur grand écran, ses croquis, carnets esquisses et travaux en cours,
avant de dessiner en direct. Une manière privilégiée de mieux
comprendre l’univers et la façon de travailler de cet auteur de bande
dessinée, tandis que vient de sortir son dernier album La Dame de
Damas (Ed. Futuropolis, 2015), suite du très remarqué le Printemps des
Arabes (Ed. Futuropolis, 2013), co-signé avec Jean Pierre Filiu.

Site internet : http://www.futuropolis.fr/tag/cyrille-pomes
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[ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE À L'ÉCOLE]

Avec les Métropolitaines, la littérature est tout sauf
une chose ennuyeuse. Dessiner avec un illustrateur
professionnel et découvrir son univers, lire en
famille des albums jeunesse ou écrire pour
développer son imaginaire, ces projets s'appuient
sur les structures scolaires pour inventer des
rencontres ludiques et créatives.
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LAUNAGUET
PIBRAC
A LA DECOUVERTE DE LA LITTERATURE JEUNESSE
Actions menées dans le cadre scolaire | Octobre- Novembre
École Jean Rostand|Launaguet
École Bois de la Barthe|Pibrac

En partenariat avec le Festival du Livre Jeunesse Midi Pyrénées
(23 et 24 janvier 2016, à Saint Orens de Gameville)

©Z'oiseaux livres

© S. Sénégas

Attentives à promouvoir la lecture et la littérature jeunesse auprès des
enfants et de leur famille, les Métropolitaines invitent l'auteurillustrateur STÉPHANE SÉNÉGAS à aller à la rencontre des élèves,
tandis que les membres de l'association Z'OISEAUX LIVRES viendront
lire et faire découvrir ses albums – et bien d'autres – en proposant des
temps de lecture partagée.
Stéphane Sénégas : Artiste aux multiples talents, il peint, compose des
fresques, dessine de la BD et illustre des albums pour enfants
accessibles au plus grand nombre. Il travaille aussi bien pour le dessin
animé, la bande dessinée ou l’édition jeunesse. Sa bande dessinée
«Anuki» est un bijou de simplicité et de poésie.
Site internet : http://stephanessenegas.canalblog.com/
Z'oiseaux Livre : L'association (Z)oiseaux Livres promeut l'accès à la
culture et à l'art pour les enfants et les adultes, par le biais d'un outil
privilégié... le livre. Elle propose notamment des séances de lectures
partagées auprès des enfants et des parents en s'appuyant sur des
sélections d’ouvrages jeunesse.
Site internet: http://www.crl-midipyrenees.fr/annuaire/autresacteurs/zoiseauxlivres/
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GAGNAC-SUR-GARONNE
GRATENTOUR
SAINT-JEAN

METROPOLE de TOULOUSE : LA PAROLE AUX ENFANTS
Actions menées dans le cadre scolaire| Octobre – Novembre
Écoles primaires de Gagnac-sur-Garonne, Gratentour et Saint-Jean

En partenariat avec la Fabrique

© Arnaud Bauville

Devenir inventeurs d'histoires ou apprentis journalistes, s'imaginer dans
la peau du Président ou en voyage dans la Métropole : guidés par Agnès
Klarsfeld, journaliste spécialiste des questions d'éducation (auteur de
Toulouse, melting-pot aux éditions Autrement et du Manifeste pour un
débat public sur l'école aux éditions La Découverte), les enfants sont
invités à écrire, dessiner, photographier pour créer, collectivement, un
petit guide de Toulouse Métropole conçu par et pour eux. Pour leur
donner la parole, écrire, imaginer et construire leur part du territoire.
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[ECRIRE AVEC...]

Marque de fabrique des Métropolitaines, ce
projet se donne chaque année pour objet de
créer les conditions d’une rencontre entre un
écrivain et une commune, son œuvre et ses
habitants. Après Hervé Jubert à Pibrac, Mouloud
Akkouche à Colomiers ou Benoît Séverac à
Tournefeuille, c'est au tour d'ERIC PESSAN
d'aller à la rencontre des habitants de Mons.

Dossier de Presse Les Métropolitaines >Sept-Déc 2015| Contact : aline.degertmaugard@mairie-toulouse.fr|05 67 73 88 41/ 16

MONS
Parfois je rencontre... ERIC PESSAN
Samedi 28 novembre|18h|Salle des fêtes de MONS|
Entrée Libre | Tout public
Réservation conseillée au : 05 61 83 63 66 ou contact@mairie-mons.com

©Eric Pessan

©Eric Pessan

©Eric Pessan

Après une série de rencontres, cet automne, avec les habitants de
Mons, cette soirée conviviale sera l'occasion de mieux connaître
l'univers de cet écrivain qui n'aime rien tant que transmettre.
Eric Pessan a ce talent de « créer des personnages qui vous hantent
longtemps, des situations qui vous arrachent des éclats de rire ou des
petites grimaces tant il sait appuyer là où ça fait mal ». Parfois, il dessine
dans son carnet, et ses croquis acides en disent long sur la réalité de la vie
d'auteur !
Souvent édité chez Albin Michel, il publie cet automne trois nouveaux
ouvrages: un essai humoristico-dépressif (En voie de disparition, ed. Al
Dante), un roman pour adolescents (Aussi loin que possible, ed. L'école
des loisirs), et un autre autour de ses carnets et croquis (Parfois, je
dessine dans mon carnet, ed. De l'Attente).
Autant de raisons de découvrir cet écrivain et son œuvre, qui porte sur le
monde un regard décalé, sensible, et non dénué d'humour.

©Patrick Devresse
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|NOS PARTENAIRES|

Communes

Partenaires culturels

Partenaire institutionnel
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